
Le rayonnemeo
On a vu , ip;ir une note aux jounn ;iux , de

caractère tout à la
le gros succès de il
francs «mis ipar île <
à 'la conversion <lc

U'iic information

fois olll'icieux
'amprumt de

et officiel, ' ferai de ki «bannie pdlittonie >
14,800,000

francs «nus ipar Ile canton et qui est d'estime
à lia conversion de «telles équivalentes.

U'iic information particulière 'innés assu-
re même que H'emprunt a été couvert ciniq
l'ois.

Le succès est d'autant ipllus étonnant qtue
c'est à d)a session de mai que le Grand Con-
seil, par un vote unanime, a autorisé il'e Con-
seil d'Eta t à conitriUeter cet emprunt au
3 '/ '  % ipomr unie dm rée die v.imigt ans.

C'est dire «i la chose a été menée rwpi-
éetmcnt.

Nous croyons <['uc 'l'exposé de il a Com-
mission des Finances, qui o précédé, comme
d''habitude , i'exannen de Ha Gesition, n 'est pas
étranger à cette faveur dm ipumic. H a exer-
cé unie action de confiance sur tes muasses.

Tou.le autre aurait été JMmpresision gémé-
ra'le si , dans Ja Commission on dans Ha Haai-
te-Assemlblée, on avait dressé uni ia 1)1 eau ex-
cessivement noir de lia situation financière,
qui ne se justifiait pas miais qui pouvait
avoi r soin prétexte dans fte déficit 'de l'an-
née 1943 <pui se monte a quelque 8(50,000
•francs.

0,ii inouïs objectera que ce «n 'eût pas été
île TÔte des représentante du pays, qui ont
¦mandat de pa'rtor et d'agir dans l'intérêt gé-
rtérall.

CVsl <lu moins la llièse.
Mais notre histoire parJomenitaiTe nous

montre qu 'il y a souvent beaucoup de mar-
ge entre 'la thèse et 'los faits.

Tout Ile mécanisme a été souvent faussé
pan- les discordes qui sévissaient en haut lieu
el pair d'esprit partisan de certains députés.

El souvent, bien souivont, si retenti dans
la eaJIle des délibérations nn Détendu Carthn-
go qui avait provoqué 'la nomination de
roininii.sf.ious d'experts arrivant à grands
fnais de cantons confédérés -sans que 'les
coiiie'lu.sions de Icnr R apport aient 'pu , à el-
les seuilcs, 'modifier sérieusemen t Jes recet-
tes et îles dépenses dc notre ménage.

Ces Commissions se pendaient dans Bes
détails . 11 s'agissait d'envisager un impôt sur
les pianos et une augmentation de 'l'imnpôt
sur les chiens, surtout quand iils sont d'a-
grément.

Nous n 'avions jamais constaté que 'le Va-
ia is élail bondé de caniches, de Joutions de
Ponicratiic. de terre-neuve de loule grosseur
ol de roquels de t oute origine.

Un dépu té, qui avai t  .la plaisanter ie  et le
mot pour rire faciles, proposait une moyen-
ne dans le ceirelle restreint  où il aimait à éta-
ler ses idées. Sente Iles chiens qui aboient
seraient imposés. Les .muets seraient exoné-
rés, et Ile public que les aboyeors ennuient
n 'aurait «pas les oreii 'Jlcs continu eiMenient
brisées par leu r musique an mirai!e.

Tout cela, c'était de 'la détente.
Ce qu 'il y a de vra i , c'est (pie nous avons

mis nous-iniénies de l'ordre dans notre mé-
nage intérieur qui, au surplus , n 'était pas si
bossue que cela.

D'anciennes comunissions des Finances
ont travaillé d'arrache-pied , d' une part à
réaliser des économies, et , d'autre part , à
augmenter tes recettes-

M. le député Maurice de Torrenté doit
se souvenir de ces temps agités , lui qui a
passé d'une Commission des Finances a
l'autre.

Le baron Louis d isait A la Chambre des
députés sous le troisième Empire français :

oe rempruH
Fai'tes-moi de bonnes 'finances , et ie vous

Et , île fiait, d' exicélllenles finances sont des
conditions requises pour exercer nui rayon-
nement dans Je. pays.

La situation (financière cantonalle est à ce
niveau .

Certes , .nous n avons pas à jeter l'argent
par les ifeniêbres, ceîa d' autant moins qu 'id
s'agit de l' argent des contribuables qui surent
et s'esisou'l'lllent poux airriver à payer des im-
pôts die toutes catégories qui deviennent cha-
que animée de plus en plus 'louirlds.

Nous avons une grosse dette aux inté-
rêts et aiu x amortissements de 'laqu elle noms
d evons faire face. Nous ne pouvons pas fl' a-
valler comme un œuf à la coque.

Mais , en regard , .nous avons égaOement
des réserves, puis des domaines de rende-
ment qui ne sont ip.as portés, de loin , d'ans
les bians, à ileur valeur réelle.

Autour  <lc nous se trouve um peuple éco-
nome et t ravaiCllieur , dliez lequel le (bdQlet
de banque ne se fond pas comme de lia mar-
garine.

C'est encore ilà la meilleure fortune pu-
bMique.

Ce peuple ia confiante dans ses Autorités.
dans son Département 'd es Finances' et-dans
ses Corps constitués. Les attaques de par t is
passent comme Ha fleur et sèchent cqiniim e
l'herb e des chaimips. Il me cède pas à la pres-
sion.

•Nous croyons également que Jia Banque
cantonale, par î'intermédiaire de HaqueMe
s'est effectué D'emprunt, n'est pas, nom plus,
étrangère au snocès. Om la s«ait fort bien di-
rigée. Son directeur s'est fait un nom dans
les mildeuix financiers 'importants. La noto-
riété , IPimlfliiuenloe, flie tallent, la droiture et (le
caractère d'un homme contribuent inévita-
blement au succès d'un emprunt, fût-il d'E-
tat .

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet
„ Comme moi-même...

Après l 'Enfant prodi gue , une des paraboles
évangéliqucs que nous relisons touj ours avec une
ferveur renouvelée , c'est celle du Bon Samari-
tain.

'Moins a t t endr i s san te  peut-être que la premiè-
re, elle donne cependant la mesure d' une chari té
tout à fa i t  désintéressée.

Ent re  le père compat issant  et le fils repen-
tant  il y a le lien du sang, l'esprit dc famil le oc
tout au moins , une réputat ion , des apparences à
sauvegarder.

Rien de tout  cela entre lc voyageur g isant sur
la route qui mène dc Jérusalem à Jéricho et
l'homme de Samaric qui le découvre râlant.

S'il le relève avec précaution , le fa i t  placer
sur sa monture jusqu 'à l 'hostellerie prochaine
après avoir lavé et pansé ses blessures , c'est par
pure commisération.

Aucun intérêt  humain ne le pousse à être ain-
si charitable envers un inconnu. Les hommes des
caravanes qui ont «précédé la sienne se sont-ils
occupés du blessé ? Ce prêtre juif et ce lévite
qui l'ont dépassé à Ja dernière étape n 'ont eu cure
de ses gémissements. Et cependant ils disent
parler au nom du Dieu de bon té et de miséricor-
de ! Pourquoi lui . Samaritain honni des Juifs
de la pure observance , se montrerait-il  plus
compatissant que ceux qui , placés sur un chan-
delier , doivent donner le bon exemple ?

* » #

Lc pèlerin de Samarie ne s'arrête pas à ces
objections — si jama is elles lui sont venues. Un
être humain est là qui souffre et gémit. Il n'y a
plus de caste religieuse ou sociale. Sauver une
vie. c'est à la fois servir Dieu et l'homme...

A L'ASSAUT
Poursuivant leur avance et réalisant d'importants
gains de terrain, les Alliés ont déclenché l'attaque

finale contre les Monts Albains
L offensive allemande au nord de Jassy, en

-Roumanie, ne semble pas inquiéter sérieusement
les Russes et reste sur le plan secondaire de
l'actualité.. .

Les raids des bombardiers alliés sur le conti-
nent gardent , eux , une place trag iquement pré-
dominante à l'ordre du jour des opérations de
guerre. Ce ne sont que bombardements meurtriers
et destructeurs . La nuit de mercredi à jeudi fut
particulièremen t infernale dans Je Nord fran-
çais. Un millier de morts à Rouen . Trois nœuds
ferroviaires mis à mal. Scènes déchirantes et
spectacles terrifiants...

Tout cela, du moins , prélude-t-il vraiment au
débarquement libérateu r ? Voici , comme à un
si gnal donné , que des personnalités alliées re-
parlent de l'invasion. Celle-ci aurait lieu cet été
et dépasserait tout ce qu 'on a vu jusqu 'ici en
violence et en victimes . La préparation des
troupes qui participeront à cette lutte finale se
poursuit minutieusement en Angleterre «t ail-
leurs, et M. Oliver Lyttelton , ministre de la
production britanni que, a déclaré jeudi à Lon-
dres :

« Je ne crois .pas qu'aucune armée soit jamais
allée à la bataille aussi bien -équ ipée que celle
que nous lancerons un jour contre le continent.
Je ne parle pas seulement de certaines armes,
et l'opinion , qui est celle de nos soldats , est que
cet équi pement a at teint  un degré de perfection
inconnu à ce jour ».

. Tout sera au point... jusq u'au dernier bouton
de guêtre !

A L'ASSAUT
DES MONTS ALBAINS

En at tendant  ce suprêm e assaut qui mettra
fin , peut-être , aux souffrances inouïes de tant
de populations, une autre lutte finale — en pe-
tit  ! — est engagée en Italie , pour Ja possession
de Rome. Les forces américaine s ont , en effet ,
déclench é J'attaque décisive contre les Monts
Alibains , sur un front de 10 km. Jeudi matin ,
l' infanteri e de la 5me armé e, qui opère soue le
feu croisé des batteries et des mitrail leuses ad-
verses , a pu atteindre à l'ouest de Velletri une
hauteur  de 700 mètres d'où elle domine non seu-
lement cett e ville , mais en même t emps toute
la zone «qui s'étend entre Velletri et Lanuvio.
Ces deux localités sont maintenant  complète-
ment encerclées . Les troupes qui avaient pris le
Monte Artemisio ont participé à cette 'manœu-
vre.

Les soldats américa in s ont dû escalader les
versants avec de lourdes charges , les mitrai lleu-
ses , les mortiers et les munit ions ayant dû être
transporté s à dos d'hommes. Dans la matinée ,
Jes Américains ont aperçu pour la «première fois
à l'Jiorizon , les clochers et les coupoles de la
Ville Eternelle.. . Les valeureux fantassins dis-
tinguent au loin le lac Nemi , à 3 km. au-dessous
de 1 extrémité  la plus méridionale de la crête et
plus loin , le lac Al'bano, tandis qu 'au del à s'es-
tompent la campagne romaine et la capitale d'I-
talie.

Des renforts  ont été envoyés «pour consolider
les nouvelles positions... et aller de l'avant...

Berlin «reconnaît que les assaillants , après sept
assauts , ont pénétré dans les premières lignes al-
lemandes... Cette percée serait de 3 kilomètres.

Et il s'empresse autour du moribond. Bien
plus , il l' emporte au plus proche refuge , laissant
au maître de céans de quoi faire soigner le bles-
sé, promettant au surplus de le dédommager de
ses «frais supp lémentaires , dès qu 'il sera de «re-
tour.

Tout 1 héroïsme de la charité du Bon Samari-
tain t ient  dans ces derniers membres de phra-
se. En effet , relever Je blessé et le transporter
à l 'hôtellerie , c'est très bien et même amplement
suffisant peut-être pour satisfaire à la Loi d'a-
mour. Mais s'intéresser à la guérisen du malade
en versant par avance les sommes voulues et en
promettant de les parfaire en cas de besoin , voi-
là qui atteint à l'héroïsme des Saints dans la
pratique de la charité !

Quelle leçon Je Christ a donnée par là à ces
cœurs de marbre et à ces hypocrites qui fon t

A -l'aile droite de la 5me armée , Jes troupes
françaises ont pu également exp loiter à fond
leurs derniers succès et s'emparer de Carpineto
que traverse la seule route qui se diri ge vers les
Monts Lepini , dont tout le massif est aux «mains
des troupes du général Alexander. Les unités
du général Juin ont pris d'assaut en «même temps
plusieurs sommets , parmi lesquels le Mont Tis-
serélla. La résistance des Allemands devient de
plus en plus forte , à mesure que les Français
s'approchent de la Via Casilina.

Sur le front de la &me armée , les force s du
généra l Leese se sont portées à moins de 30 ki-
lomètres de Valmontone aiprès avoir occupé
complètement ,la ville de «Frosinone. La Via Ca-
silina est entièrement en main canadienne entre
Ceprano et Frosinone. Quelques kilomètres plus
au nord , les Canadiens se sont emparés après
un rapide combat avec Jes arrière-igardes alle-
mandes des localités de San Giovanni di Ripi
et Torrice. Sora , on le sait , a également été «pri-
se...

En résumé, donc , et Radio Rome l'a décl aré,
Je généra l Clark lance désormais résolument ses
forcés en direction de Rome, comme le démon-
tre l'interventio n de nouvelles «réserves de Ja 5me
armée des deux côtés de Velletr i et à l'ouest
d'Aprilia. Tout fait «penser qu'AIexander a don-
né au cours dé ces dernières heures l'ordre à
son aile gauche de marcher vers Ja Ville Eter-
nelle . Radio Rome a ajouté que les Alliés font
un-gros effort sur la route Sora-Avezzano —
8.me armée — pour empêcher Kesselring de crée-i
une ligne défensive le long du Val Roveto, où
se trouvent plusieurs montagnes d'une (hauteur
supérieure à 2000 mètres et qui se prêtent ad-
mirablement «à la défense.

Nouvelles étrangères
La destruction de l'Institut Pasteur

à Lyon
L'Insti tut  bactério log ique , annexe de l ' Inst i tut

Pasteur , à Lyon , a été réduit en «poussière lors
du «récent bombardement de Lyon.

«Les corps du professeur Rochaix , de son as-
sistant , le docteur Simon , et de sa secrétaire ont
été retrouvés sous les décombres.

Du pain vieux de nulle ans

Un pain à peu près millénair e a été découvert ,
il y a quelques années , à Limga , en Gothie
orientale , par un archéologue suédois.

Un examen microscopique de ce pain datant
de l'époque des Vikings révéla qu 'il était  com-
posé de farine de pois et d'écorce de pin.

Ceci a «permis d'établir , notamment , que les
pois é ta ient  cultivés en Suède au début du di-
xième siècle de notre ère.

Dans l' enceinte de l'ancien château dc Bo-
berg, le même archéologue a eu la bonne fortu-
ne de déterrer un pain pétri avec de la farine dc
blé et datant  du IVm e siècle après Jésus-Christ.

Déjà plusieurs pains remontant  à J ant i quité
la plus recu lée avaient été retrouvés dans des
tombeaux égyptiens et dans les palafittes de no-
tre pays.

ment i r  la prière : « J'aime mon procha in comme
moi-même... »

Ceux-l à sont proches parents des chrétiens
vindicatifs qui se condamnent en récitant le
« pardonnez-nous comme nou s pardonnons... »,
de l'Oraison dominicale.

Ils sont rares , Jes bons Samaritains... Com-
bien qui , donnant d'une main , reprennent de l'au-
tre ! Et combien qui ferment les yeux en pré-
sence de la misère d'autrui , afin de ne pas en-
courir les reproches d'une mauvaise conscience !

Et pourtant, nous savons que sans la charité
— c'est-à-dire -l' amour — Ja foi est une chose
inag issante et morte. L'amou r du prochain ne
se traduit pas seulement en paroles , mais en
actes.

Vitae.

LI mui um ŒLTïîfrïoS
talres. Th. LONG, agent général, BIX



Le sang, matière première

Il existe , dans la banlieue de Munich , une fa-
brique qui travaille uniquement  avec du sang
comme matière première.

Le sang est d'abord « défibrinisé » afin d'em-

pêcher sa coagulation. Ensui te , on le fai t  sécher
et on obtient une sorte de farine qui , pressée et
rendue compacte, peut être moulée dans toutes
les «formes possibles et imag inab les. Boutons , poi-
gnées de parapluies , peignes, boucles , et même
des récepteurs de téléphone sont ainsi fabriqués
avec du sang pressé.

Bien entendu , il ne s'agit pas de sang .humain,
mais de sang d'animaux abattus .

Nouvelles suisses"—
«iM.̂ ************* ¦¦¦¦

un pilleur de fourgons arrête
non sans peine

Depuis «quelques mois , la disparit ion de diver-
ses valises avait été constatée au préjud ice des
C. F. F., notamment en Suisse romande. Il n 'é-

ta i t  pas possible de déterminer si ces ivols se
commet ta ient  en cours de route ou lors du sta-
t ionnement  dans les gares de trans it . Des recher-
ches ont été «faites par la police de sûreté "vau-
doise en collaboration avec le personnel des
trains.

Dans la nuit du 30 au 31 mai , à 4 heures du
matin , un individu fu t  remarqué aux abord s d'un
fourgon chargé de bagages à Lausanne. Invité
à présenter ses papiers et à donner des expli-
cations au sujet de ses allées et venues, en pa-
reils lieu x, il prit la fuite et s'engagea sur un
sentier interdit. Il fut  rejoint alors qu 'il s'ap-
prêta it  à pénétrer dans son domicile.

Appréhendé par l'inspecteur de la sûre té qui ,
aidé d'un fonctionnaire «C. F. F., venait de
l'interpeller , l'individu fut  conduit à la sûreté.
Des visites domiciliaires chez lui et chez des per-
sonnes le 'touchant de près, ont amené «Ja décou-
verte de valises dont les serrures avaient été for-
cées et d'une quanti té d'objets de toutes so.rtes :
appareils photographiques de valeur , jumelles,
vêtements divers , chaussures, etc.

Le voleur, un nommé A., ouvrier aux chemins
de -fer depuis quinze ans , reconnut' qu'il s'était
ren du coupable de plusieurs délits semblables
commis sur des chars ou dans des fourgons. Le
montant des vols a t tein t  plusieurs milliers de
francs.

o 

'•• Fin des pourparlers dans le bâtiment

Les pourparlers qui se sont poursuivis tous ces
jours entre délégations des centrales pat ronales
et ouvrières à Zurich ont abouti aux conclu-
sions suivantes qui seront proposées aux «parties :

a) Adaptation du taux d'indemnité de ren-
chérissement : 8.2 % (jusqu 'ici 75 %).

«b) Augmentation de 5 cts à l'heure à partir
du 1 5 juin.

c) Elaboration d'un s ta tu t  des vacances à «par-
tir du 1er janvier 1945.

d) Introduction des -vacance s à Berne et Zu-
rich , à partir du 1 er août.

e) Relèvement du tarif de base proposé dans
1 7 régions de la Suisse.

f) Octroi d'un -supplément de 2 cts sur le tarif
de Lausanne comme à Genève, Berne, Bâle et
Zurich où l'horaire ne dépasse pas 50 heures.

g) Extension du droit aux vacances aux ou-
vriers de Lausanne envoyés en déplacement et
au .personnel occupé par les entreprises des com-
munes formant  la circonscription comprise dans
le Contrat «collectif de Lausanne.

o 

Une voiture automotrice
tue un enfant  et blesse sa sœur

Mercredi après-midi , à Sohnvarzenlbourg, Ja
jeune Elisabeth Kestenholz, 17 ans, et son frè-
re Fritz, âgé de 9 ans , ont été at teints  par une
voiture motrice du chemin de fer Berne-Schwar-
zenbourg. Le jeune «garçon a été tué et sa sœu r
grièvement blessée.

Dépôts
à terme
an compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u t u e l l e

Sion

Représentants dans toutes les
Importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

La servante de Dieu Marie-Thérèse Ledochowska,
londatrice de la Sodalité de St-Pierre Olaver

pour les missions d'Afrique

Le cliché la représente dans les premières années
de sa fondation

Le Jubilé d'or d'une Œuure
missionnaire

—0 

Née le 29 avril 1863 «d' une illustre famille polo-
naise, elle lut  élevée avec grand soin par ses pa-

' rcnls pieux ot bons. A l'âge de 22 ans , ayant été ad-
mise comme Dame d'honneur à la Cour de Toscane.

Chute mortelle de bicyclette

M. Victor Eggler, maître coiffeur, âgé de 55
ans , a fa i t  une chute de bicyclette à Brienz , Ber-
ne. Transporté grièvement blessé à l'hô pital
il vient-de succomber.

o . ..

Le pauvre aveugle
se tue dans une cage d'ascenseur

M. «Emil e Marendaz, 74 ans, colporteur, aveu-
gle, qui se trouvait , jeudi matin , dans un immeu-
ble de la rue Neuve, à Lausanne, est tombé dans
la catge de l'ascenseur. Il a été conduit à l'Hô-
pital cantonal où il a succombé dans l'après-mi-
di. :.;.. : . • . . . ;• :% _ ...

Pans la Région — 
Où en esî-on auec le régime

frontalier ?
Au début de la «guerre les cartes ifrontalières

étaient délivrées aux gens de St-Gingolph-Suis-
se et St-GingolpruFrance par la France s'ils
étaient domiciliés dans «ce pays et par la Suisse
s'ils résidaient dans le nôtre. U «fallait Je visa des
au torités des deux pays «pour que ces documents
fussent valables.

Ce régime demeura en vi gueur au moment où
les Italiens occupaient cette rég ion de la Fran-
ce.

Or, depuis «quelque temps déjà les cartes fron-
talières — celles des Français comme celles des
Suisses — sont délivrées «par l'autorité alleman-
de et c'est le bureau d'Annemasse qui les déli-
vre.

Cette décision unilatérale soulève un mécon-
tentement  de plus en plus v i f ' à  Saint-Giingolph
et la gendarmerie valaisanne a tenté d'y «remé-
dier à plusieurs reprises en s'adressant «à Anne-
masse, mais la requête a été transmise à Paris
où , semble-t-il , on a d'autres chats à fouetter.

Ces embarras créent de notables ennuis aux
paysans qui ont des domaines de part et d'au-
tre de la frontière et U fau t  espérer qu'on par-
viendra à les dissiper.

On sait qu 'au -Grand Conseil valaisan , une in-
terpellation a été déposée à ce sujet.

Nouvelles locales 
Roulez, tambours... !

Le dimanche des tambours approche. Vous les
verrez défiler par cli ques en ville de Sion , ou-
vrant 'J a  marche aux fifres clairs «comme des
chants de merles et de pinsons.

'Comment résister à cet appel ? Impossible !
II faudra donc venir nombreux dans Ja capitale
admirer la tenue et l'élan de nos tambours grands
et petits :

•Ran-tan-plan , ran-tan-plan...
Oh ! les belles cadences, et combien entraî-

nantes au milieu du vif ti-re-li des fifres !
On a craint , un moment donné, que les mu-

railles de l'ant i que cité s'écroulent sous la vi-
gueur des roulements. Tranquillisons-nous, il
n 'en sera rien ! Les tambours ne sont pas des
bombes, mais il y aura de l'entrain et du bruit ,
ce dimanche 4 juin.

Ja lecture de la conférence du Cardinal Lavigene
sur l'esclavage lui -donna l'inspiration de consacrer
sa plume au service des -Missions africaines. Elle ne
tard a pas à quitter la. Cour ,-ol s'associa des âmes gé-
néreuses, remplies d'esprit -de sacrifice. C'est ainsi
qu 'elle fonda , en 1894, la Sodalité de St-Pierre Cla-
ver . Deux bullet ins «furent créés par son ini t ia t ive
pour faire connaître davantage aux chrétiens los
besoins des Missions africaines. Ces besoins , elle los
fai t  connaître par des conférences, des appels , ol
surtout par ses publications : « L'Ech o d'Afri que -> ,
< Lé Négrillon » , c L'Almanach de Sl-Picrre Claver - ,
cl de nombreux tracts.

Approuvée par S. S. Léon XIII  ot bénie par tous
ses augustes successeurs, vivement recommandée par
NN. SS. nos Evoques , la Stjdulité osl, ma in tenan t ,
ré pnndile ¦ drins. l'À^iokm et 'le Nfauvea -ui M6n.de. EBc
correspond et public' ses revues dans douze langues
européennes.-

Pour y plaider la cause dos peup lades déshéritées
du continent noir , maintes fois , la vénérée fondatri-
ce vint  dans le beau canlon du Valais ; elle y trou-
va dos collaboratrices el beaucoup de générosité.
Aujourd 'hui  encore, nombreuses y sont los person-
nes qui daignent manifester leur dévouement à
l'Oeuvre dos missions d'Afrique ot la Sodalilé (Fri-
bourg, Rue Zaehringen '.)(>) leur en esl profondément
reconnaissante.

Pour commémorer ce jubilé d' or , tous les fidèles
et spécialement les amis dos missions sont invités
à assister dimanche prochain , 4 juin 1944, fête de
la Très Sainte Trinité , à l' un dos Offices suivants  •

A Sion, .dans l'égl ise cathédrale, à 20 heures, cha-
pelet , sermon- de circonstance ol bénédiction du Très
Saint Sacrement.

A Sierre, à 10 heures , grand' messc el sermon do
circonstance.

A Ghippis , à 9 heures , messe paroissiale et ser-
mon de circonstance.

Le prédicateur de la journée sera le R. P. Gigon,
O. P., professeur à l'Université de Fribourg.

Alors, qu 'attendëz-vous pour prendre votre
billet pour la capitale ?

Peau d'âne.
Voici Je programme :

Samedi 3. juin, :
13 h. 30 Début des concours individuels.
20 h. Retraite en ville «pour tous les t ambours

présents.
21 h. 15 Soirée récr éative. (Hôtel Planta).

Dimanche 4 juin
0f) «h. Diane.
07 h. 15 Suite d«os concours individuels eli concours

de groupes,
10 li. Office divin à l'église de Sl-Théodiile

avec allocution de circonstance ; cortèg e
• 1 i . . JnsWl'à 'a place d# ta. Planta ,'
11 h. 30 Répétition des .morceaux d'ensemble de-

van t la « Catherine » .
12 h. Dîner à la cantine.
13 h. 30 Grand cortège folklori que : dépari som-

met dii Grand-Pont.
14 li. 30, Concours des sections.
16 h. Morceaux d'ensemble.
17 h.- Proclamation des «résultats et distribu-

tion des prix.
, o .

L'épilogue de ment mortel
de collonges

Au mois de septembre 1942, un grave acci-
dent était survenu aux mines de Collonges ; un
contremaître de l'entreprise, «M. Maurice D.,
avait donné l'autorisation, à, deux ouvriers de des-
cendre des hauteurs en prenant place dans une
benne du té lofer tqwc, alors que la direction in-
terdisait ce mode de transport.  La benne , en ar-
rivant au but,' vint s'écraser en pleine vitesse
contre un rocher et des deux hommes, l'un fu t
tué , M. Paccolat , et l'autre blessé, «M. Monnet.
' Le contremaître fut poursuivi en justice pour

homicide par négligence et lésions corporelles par
négligence. Cette affaire vient d'être évoquée au
tribunal de St-Maurice que présidait «M. «Mar-

' cel Gross; Au nom du ministère public , Me Jo-
seph Martin a requis contre l'inculpé une peine
d'un an d'emprisonnement sans sursis, alors que
Me Edmond Gay, en sa. qualité de défenseur , a
montré la- part de la. fatal i té  dans ce drame. Le
jugement sera rendu prochainement.

Salut et bienvenue
aux

gymnastes L
Martigny est maintenant  prête- à- recevoi r ses

hôtes à l'occasion des manifestations prochaines
que la JPVesse- a annoncées.

«Les orga-tfisaleurs, qui ont mis tout en œuvre
' afin dé confirmer une fois de plus la réputation
¦faite à la- cité bas-valaisann-e «pour son accueil
hospitalier traditionnel et ses qualités d'excel-
lente organisatrice, achèvent leurs derniers pré-
paratifs. M's ont même conjuré Messire Soleil
d'être de ces «fêtes et c'est chose, paraît-il, fer-
mement promise.

Il ne reste donc plus 'qu 'à dire aujourd'hui , à
tous nos chers gynmaist'çs, pupilles, dames, ac-
tifs , honoraires, passif s, en un mot , à tous ceux
et celles qui nous so^t sympathisants et qui se-
ront des nôtres les 4, 11 et 18 juin que Marti-
gny les attend à feras et cœur ouverts.

Soyez les- bienvenus dans l' ant i que Oc toi! lire
sous le signe si symbolique de nos 4 F.

Le Comité de presse.

Le Comité d'honneur

Voici la composition du Comité d'honneur des
Fêtes cantonales valaisannes de Gymnastique :

Le Conseil d'Etat du Valais ' in corpore > :
Mgr Adam, Rd Prévôt du Grand St-Bernard ;
M. le colonel-bri gadier .1. Schwarz :
M. le conseiller na t iona l  Camille Cr i l l in  :
M. le colonel E. M . Ci . Marc Morand , président

de Mar t igny-Vi l le  :
M. le colonel Louis Couchepin , juge fédéral ;

! M. le préfe t  Prospor Thomas :
M . Paul Morand , vice-présiden t  de l 'Associa tion

suisse de gymnas t ique  :
«Mi A. Scliniid , p résident de l'Association Valai.1 saune de Gy m n a s t i que ;
'Messieurs les membres fondateurs de l' < Oe.todii-

ria ¦
DIMANCHE l JUIN

FCtO' cantonale «les pup illes
P r o g r a .m «m e :

j l 8. b. 30 Concours.
10 h. Office divin sur l'emplacement de .fête et
| remise de la bannière cantonale «des pu-

p illes .
1.1 h. Concours.
12 h. «Collation à la ennli.ne.
13 h. I.') Rassembl-oment pou r le cortège («place dc

fête).
13 h 30 Cortège c o n d u i t  par l'« Ha rmon ie  miunici.

pale » de Martigny-Ville.
14 h . 30 Concours.
| 10 «h. ,'!() Proclamation des r é su l t a i s .

20 h. Ra i  à la Cantine des fêles

VALLENSSS !
Voici le programme de c e t t e  fêle qui  aura lien

à Monthey «dans une a tmosphère  cordiale , mardi
prochain :
8 li. 50 A rrivée des sections et des «membres ho-

noraires en gare C. F. F.
Dis t r ibut io n  des caries de fêle.

9 h. Cortège.
Musi que dc fêle : Lyre «mon.lhoysan.nc,

9 h. 15 Al loc u t ion  de b i envenue .
9 h. 30 «Messe chaulée par la Chorale.

Sexmon prononcé par ..M. le Curé Louis
Bonvin, doyen .du décanal de Monlhey.

10 h. 30- Séance adm inistrative.
11 h . 15 Conférences sur le t.hôme .suivant : « L'E-

glise et les .partis polit i ques » , par M,
¦l'abbé Dr Clemens Schnyder , professeur
au Grand Séminaire , ol par M. Amédée
Délèze, président du Tr ibunal  du district
de Montihey.
Discussion.

12 h. 45 Cortège.
13 li. Vin d'«honneur .
13 .h. 15 Banquet à l'ancien stand.
M h. 4-5 Dépari pour Choex .

JCa«m«mers au Ca fé d,u Coteau. fr
17 h. Retour -à Monthey.
17 h. 53 et 20 h. 05 Départ des trains.

Le Comité de presse .

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : ER ROL FLYNN et Olivia «lo HA-

VILLAND, dans « LA CHARGE FANTAST1-
QUE ».
Ce nouveau film -relate la vie d'un général amé-

ricain , George A . Casier, il comimcnce au imminent
où il entre à l 'Académie « m i l i t a i r e  de West Point ,
po.ur se terminer en 1870, «date à laquelle Custer,
dans Patien te de renfor t s , entraîna son régiment
dans une irrésistible charge conl.r e des fonces in-
diennes fout à fait  .supérieures. Le massacre «qui
s'ensu iv i t  est un fait  q«u i restera toujours dans
l'histoire. De Custer et ses 225 hom.iruvs, qui se lan-
cèren t dans cette fou rnaise , seul son cheva l « Gom-
ma nchc " en ressortit vivant.
Au CORSO: « LA COLONNE SECRETE »

Un film au mouvement endiablé. -Malgré la lon-
gueur du progi-aiinmi'. ce film passe en une seule
séance. .11 faut  voir ses divers chap itres sensation-
nels :

Sabotage au Texas. — R u p t u r e  des di gues. —
Champs de pétrole on danger.  — La cinquième co.
lon-ne en act ion . — La bombe dans l 'avion.  —
Pui t s  de pétrole en flammes. — Le saut  d' une hau-
teur vertigineuse. — Dans la poudrière en f lam-
mes. — Le dérail lement de l'express...

Allen l ion : «dimanche soir , 2 drains de n u i t .
Trains «lo nui t  pour Marti gny : Dimanche  4 ju in

2 t r a ins  de n.uil c irculeront  pour M a r t i g n y  : a
Mart.ign.v-Sion ; b) Marli .gnv-Orsières.  Départ
23 h. 25.

Banque de Martigny
CL O Sl i lT&Cie U

Fondé* mn 1871

Prêts
hypothécaires
aux meilleures confluons

Tous renseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle

i



Antigone à Bagnes
Fair e jouer par dos collégiens de quinze  ans un

drame de Sophocle p eut sembler une gageure.
£>¦*( pourtant, comme nous l' avons annoncé îci-
Dirino , co qu 'a tenté  M. le Chanoine  Michellod , di-
recteur du Collège , ol on peut ajouter que lo suc-
cès a couronné son effort .  Nous n 'en voulons pour
preuve que le nombre impress ionnant  des specla-
iwri , qui , en deux représentations, a atteint  lc
millier.

L'action se déroula i t  sur les escaliers «le l'Ab-
baye, devenue, pou r quelques heures , le palais des
rois tbébains.  Idée fort heureuse, car les colonnes
du porche, pour n'être ni doriques , ni ioniques,
l'intègren t cependant  sans effort  dans uu décor an-
lujue, grâce à la simplicité harmonieuse de leurs
lignes. I n  r ideau crème, bordé d' une « grecque >
rouge-foncé, ferma ni le « palais » , une reproduc-
tion en carton du Discobole -de M yron , g r a n d e u r
na tu re , et une a mphore grecque, tous deux œu-
vres de M. Michellod, encadrant l' entrée du port i -
que , complétaient l 'i l lusion , et «contribuaient a
créer lo c l imat .

C'est là duo la «population de Ragnes a pu , doux
dimanches «do suite, voir la fière Antigone se dres-
ser en face de Créon pour exaller les lois éternel-
les de la divinité cl los opposer aux décrets «éphé-
mères d' un tyran ; Iî'I qu'elle «t pu , â deux repri-
ies, entendre les vieillards du chœur m a g n i f i e r
l'homme, « merveille des merveil les > , el écouter
la leçon de sagesse que Sophocle donnai t , il y a
vingt-quatre siècles , aux  Athéniens, en leur fai-
sant voir , .par l'exemple «de Créon, à quelles oatas-
trotnbes l'obstination aveugle peut conduire.

Pour éclairer un aud i to i r e  bien excusable de ne
connaître ni Eschyle, ni  Sophocle, ni les légendes
de l'IIollade , M. Je Chanoine Michellod a ou re-
cours à un ar t i f ice  ingénieux. 1.1 <i fai t  paraître sur
la scèn e un aèd e, qui , dans le style fleuri des
vieux poèmes épiques, «narre aux .spectateurs les
heurs el malheurs d'Oedipe , sa mort el la lutte
fra t r ic ide  qui mot aux  prises Ftéocl e el Polynice.

('.'esl à ce .moment qu 'Anligone parait , suivie
d'Ismène , el q-uc le d rame  commence.

Il n 'est que juste de relever ici le concours ap-
porté aux  élèves par Mlles Madele ine  Mellv ( A n t i -
gone) ot J ean ine  Rai l l i fa nd (Ismène) et Marguerite
(lard (Eurydice), et par deux professeurs , M.M. A.
Bruchez (Créon) el F. Per raud in  (le coryphée),
concours qui a la ngenicnl contribué au succès de la
¦pièce.

Mlle  Melly nous présente .une Antigon e au .mas-
que I r ag iquo , un peu trop dure  peut-être au dé-
but, dans la conversation avec sa .sœur, où on vou-
drait voir les nuances  plus «marquées , .mais tou-
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L'AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

Fondée en 1917

Neuchâtel - MARTIGNY - Lausanne
Toutes opérations immobilières : Achats - Ventes
Gérances - Locations : Immeubles - Domaines

\ Vignes - Forêts - Fonds de commerce , etc.

a nommé :

i Jean-Marie HT-KUT1T
agronome, ancien voyer-foreslier aux Fortifications

de Si-Maurice
agent d'affaires patenté

comme

D I R E C T E U R
de sa Section de la Plaine du Rhône avec bureau à

MARTIGNY
Avenue de la Gare

où il sera à la disposition de notre honorable
clientèle dès le 12 juin 1944

Agence Romande Immobilière :
B. DE CHAMBRIER.

I vendre l ggjjj
1 camion International au gaz de bois, 18 CV., 4 tonnes,

marche parfaite ;
1 camionnette Ford 11 CV., châssis rallongé, pont de 2 m

40 ;
1 camionnette Cilroën 10 légère ;
1 commerciale Opel 10 CV. ;
Quelques vélos hommes, pneus bon élaf ;
1 char à pont de campagne, essieux à paient, force 800

kg. i
1 voiture à cheval, comme neuve ;
1 treuil à main.

Roduit - Giovanola. Riddes
Tél. 4 14 56 — 4 15 07

ucpem*

Constipation «ym ot.

Beaucoup de personnes, surfout les (emmes, souf-
frent de consti pation et de paresse intestinale, ce
qui esl néfaste à l'organisme. Assurez-vous des sel-
les régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX esl une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.

La boîte pour quarante jours, 2 Ir., ou mieux en-
core el meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

HUNE NUE
sérieuse, esl cherchée par maison privée pour la
cuisine et travaux de maison. Salaire élevé. Entrée
» plus vite possible. — W. Brand, lisseranderie,

V J

NOUVELLISTE VALAISAN

ReicticnDacn
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_ M iâ même adresse , pour II I I Mil i l l  
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On désire acheter d'occa-

,„««««;„ =555- DBUI Lï LLLJ :M—- : MM mnitlIAAAin cz ' sur piedr ,25 volts ' une IIIIU 1 ILL .LU19i. |llRl Kl 11 l'IB cuvette à shampooing, sur 
¦̂ ¦MM.M 'W

III yuullll F̂ ;r"2 "™°*"'S"™£ vâudoisci(• ¦ ^P^F ^^ ^PBB bois dur , pour messieurs. Le *• *sm *̂ *mm,*MW mmw *mm*i
d'occasion, système améri- tou' u

„
sagé mais en bon é,at' 10'000 à Fr- 25— le cen'-

cain, de 40 à 50 branles. S'a- Fr' 180-—• prises è Lausanne,
dresser sous P 4978 S., à Pu- S'adresser au Nouvelliste M. René Bonzon, Simplon,
bhcitas, Sion. sous Z. 4194. 7. Lausanne.
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ebar de cipape

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

jours meil leure, k mesure que le drame croit en
intensi té , pour atteindre sans effort au pathétique
au moment où, déchirée par l'idée de la mort pro-
che, elle laisse éclater son désespoir.

Ismène offre , avec sa sœur, un contra ste violent.
C'est la cire molle ouprès dc l'acier trempé. Elle
pleure et se lamente , pendant qu 'Anligone agit.
Lorsque, par un généreux mensoage, elle cherche
à partager le supplice de sa sœur , on devine d 'em-
blée qu 'elle n 'y parviendra pas, que le destin tra-
gique se détournera de celle jeuue f i l le  si peu fai-
te jxiur les grandes aventures. Mlle Bai l l i fard a
bien rendu ce sent iment  de faiblesse et de dou-
leur impuissante .

Mlle  (iard , dans  le personnage d'Eurydice a te-
nu son rôle avec in te l l i gence et sensibili té.

M. Bruchez a prêté à Créon la .rudesse des ty-
rans  des vieux âges , tandis  que M. Perraudin fu t ,
par son débit lent  el mesuré, par une altitud e plei-
ne de noblesse, ra ,ppelant celle que l' iconographie
prêle aux  orateurs a n t i ques , un coryphée parfait.

Nous regrettons que le cadre de cet article ne
nous permette pas de dire un mot de chaque ac-
teur , car chacun a eu son «mérite.

«Une seule réserve : Pour rendre le texte  plus ac-
cessible à l' aud i to i r e , M . Michellod a supprimé ou
adapté toute la par t ie  mythol ogique de la p ièce.
Hâtons-nous de dire que l'adaptation a été très ha-
bile et a su éviter aussi bien les lacunes que «les
anachronismes. Pour tant , personnellement, nous
regret tons ces amputations, qui affa iblissent le
iyrisme de la pièce en supprimant .les plus belles
invocations du chœur. Il nous aura i t  plu d'enten-
dre la magnifique prière à Dyonisos, par exemple ,
ou le destin de Niohé évoqué par AnIicône.

Ce n 'est d' ai l leurs pas un grief que nous faisons
«là à M. Michellod, trop artiste lui-même pour n 'a-
voir pas souffert tout le premier de celle mut i la -
tion . Félicitons-le au contraire d'avoir orienté l'es-
prit  de ses élèves vers la beauté a n t i que , et les
avoir fait approcher celui q«ue Sainte-Beuve voyait
devant le portique principal du temple du goût ,
entr e Platon et D«émosl«hène t

Pour terminer, un délicieux «marivaudage. « Les
Propos Interrompus » de Ghéon , avec le concours
gracieux de Mlles A.nny Paschc et Ode.tte Birckcr ,
laissa dans les esprits une impression de vivacité
spir i tuel le  et de délente succédant ù Ja majesté
du drame. Edm. Troillet.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Exercice d'alarme d'eau.

— A la population de M.rirtign.y-Vrllc. — Vous
êtes avisés qu'un exercice d'alarme d'eau aur a lieu
ces prochains jours .

Il est rappelé que l'alarm e est donnée au mo-
yen du tocsin et d' une seconde cloche à son clair,
b u t t a n t  ensemble et à coups précipités.

Fourches â loîo - manches divers
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offre à vendre, à l'état ~~"——Meubles neufs i:* -; t -.. _ ta
Chambres à coucher hêtre comprenant : 111 Ĵ \ {* U | [|||jjj)rp

1 armoire 3 portes, démontable ; 1 coiffeuse avec gla- M. m — —M, 9_  JJUIIUIU
ce 1 table dc nuit ; H" T C A tSlCtât FICHUS
1 bois de lit 2 places, avec literie rf. /OVB" - , " » fn ecr.vanl

Salle à manger hêtre comprenant :
1 dressoir moderne ; ¦?— JQg
1 table rallonge ; 4 chaises ¦ ¦ ¦ * W m v m V mm

Mobiliers complets d'appartement.

iïlISE EH GARDE
. O 1

Ne confiez la réparation et l'accorda-
ge de vos pianos qu 'à des membres de
notre association. Ils ont des techniciens
qualifiés qui vous garantiront un travail
consciencieux.

Association suisse des fabricants et marchands
de pianos

Siège à Zurich.

arin RODUIT , meubles, Riddes
I ¦occastens

Le Meuble i u- <>*
ARMOIREDE BON GOUT I

bois dur, 2 portes, démonta-
ble. Une table salon bois dur,
poli noir. Un canapé pari-
sien recouv. cretonne. Le fout
en bon état pour 170 francs.

A la même adresse, pour
coiffeur : un

Les personnes, se trouvant en campagne, à une
certaine distance de la périphérie de la ville , se-
ront alertées par des messagers-cyclistes, agitant
une  campanc.

Vous êtes Invités à vous conformer strictement
aux instructions remises à chaque ménage de la
commune en février dernier , à celles contenues
dans l'affiche du Cdt Terr. 10 du 14 avril et aux
ordres qui  pourront vous être donnés en cours
d'exercice.

Rien n'est changé aux instructions en votre pos-
session , sauf que,

au lieu dc fuir, vos préparatif s achevés, vous
restez sur .place, à proximité immédiate de vos ha-
bitations, jusqu'à la fin dc l' alarm e <|ui sera don-
née par les messagers-cyclistes el que les premiè-
res personnes avisées peuvent communiquer aux
autres.

Vou s pouvez considérer que, pour vous sauver
vous-imêmes, sauver vos valeurs , le gros bétail,
vou s disposez d'environ 50 minutes. Les prépara-
tifs  doivent être poussés avec loule la célérité
possible et vous devez vous entr 'aider. Le bétail
n 'a pas à être sorti des écuries.

S'il s'agit d'un exercice nocturne, vo«us restez à
voire domicile, prêls au départ .

(Emporter des vivres pour deux jour s).
¦Les habitants de la partie de la ville , sise au

midi  et au conciliant d' une ligne pa r t an t  du collè-
ge communal, passant par la rue de l'hôtel de vil-
le, la rue Oictodiiire, pour aboutir  à la voie du M.-
O., partie non menacée par l'inondation , ont ù
prendr e leurs dispositions pour héberger les éva-
cués.

L'administra t ion communale.
o

ST-MAURICE. — TIno Rossl au Cinévox. —
Un nouveau filial de Tino Rossi est toujours un
des spectacles les plus attendus de la saison . La
seule production de l'excellen t chan teur «pour 1938
a élé réalisée avec un luxe extraordinaire par le
metteur en scène R ichard Pot lier «et s' int i tule  Lu-
mières dc Paris. Le scénario nou s emmène dans
un grand music-hall parisien, parmi les décors
somptueux et «chatoyants, des batail lon s d'actrices
qui dansent avec un entrain endiablé , et sur ce
plateau , Tino Rossi lance les plus grands succès
de la chanson : « Voici Paris » , « Au «Rai de l'A-
mour » , « El dancon » et « Aux Iles de l'Amou r » .
Une fraîche idylle apporte la note tendre à ce beau
film et nous entraîne vers des sites magnifiques,
baignés de lumière.

La distribution particulièrement soignée réu-
ni t  une équipe d'amuseurs où nou s relevons les
noms de Raymond Cor«d«y, Oudart , Doumel et Pas-
quali . Côté féminin Michèle Alfa , une nouvelle, et

GARÇON BE Cildésire faire connaissance du- \Jft~\M
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 ̂ foU fl flElne fille de la campagne, hon- X w" ** ** W ««"»IM

néfe et sérieuse, de 30 à 35 et un* JEUNE FILLE pour
ans, en vue de mariage Pré- l'office, ayant l'occasion d'ap-
férence serait donnée à de- prendre le service de tabla
moiselle faisant ou ayant fait en passant l'été à la monta-
partie de la J. A. C. Ê. Il 9ne- — Jean Rausis, St-Mau-
sera répondu à toutes lettres dé-
signées et accompagnées de _
photo. Discrétion abso!ue. Jfc âf̂ m\ mmM m\\M W"

S'adresser sous chiffre 4987 | *m\ H MB mfjmm m^Ê
Case postale 52389, Sion. ***** ***** ** ** *+** ****

Beaux lits Ls XV, noyer, re-
mis à neuf, 150 fr. Lifs fer
complets, 80 fr. Canapés 65
fr. Tables de nuit marbre 10
fr. Tables rallonge 45 fr . Buf-
fets de cuisine 70 fr. Duvets
25 fr. Divan turc 45 fr. Dres-
soirs 150 fr. Chaises 8 fr. Ma-
telas 60 fr. Armoires à 2 por-
tes 80 fr. Potagers 90 fr. Lit:
enfants complets 50 fr. Pous-
settes modernes 60 ef 100 fr.
Arrivages : Complets 25 fr. et
65 fr., 20 complets pour gar-
çons, depuis Fr. 20. Panta-
lons, vestons, chaussures. -
Commodes 35 fr. Lavabo 50
fr. '

A. DELALOYE HfïïHL»
MaBTMNY-BOU M

PERSON NE
(même infirme ou nécessitant ,
évent. soins), trouverait pen-
sion et home chez demoiselle
de bonne éducation. Appar-
tement isolé, salubre et bien
situé («Léman valaisan). Af-
fection et dévouement assu-
rés. — Ecrire sous : M. C.
Poste restante, Bouveret.fiancées

Superbes trousseaux corn
plets depuis Fr. 750.—.

Facilités de paiement. En
vol d'échantillons.

TRES BELLES COUVERTU
RES de laine à des prix ex
cepfionnels.

Offres à J. FINKELBERG
Au Trousseau Moderne, Ge
nève, Case 1144, Lausanne.

K ME
libéré des écoles, comme

COMMISSIONNAIRE
ET AIDE-MAISON

Offres à Publicifas Marti
gny, sous chiffre 935.

5 chevaux et demi, Brown
Boveri, coffret de manœuvre
à déclenchement thermique.

Faire offres au Nouvellisfe
sous A. 4195.

Maupas 81,
3.50.38.

bonne
sachant cuire est demandée
chez Mme Armand Schwob,
129, Rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

Attention !
Pour cause de besoin

d'argent, à vendre très
bon

RADI O MODEB NE
usagé, mais à l'état de
neuf, à conditions avanta-
geuses. Pressant.

Ecrire sous chiffre P.
472-3 S. Publicitas, Sion.

demandée par clinique du
canton de Vaud. — Faire of
fres sous chiffres P. 1527 Yv
à Publicitas, Lausanne.

A vendre un

A vendre faute d'emploi

beau cheval
ragot, 8 ans. S'adresser chez
Joris-Fumeaux, Sous le Scex,
STon.
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Conchita Monténégro, sout les partenaires de Tino
Rossi.

Lumières dc Park est une  réussite el son suc-
cès sera très grand.

hronique sportive
A propos do tournoi de football de Sion

du d i m a n c h e  '28 mai
Après les nombreuses eritiques qui onl paru

dans la presse au sujet de la composi t ion de l'é-
quipe du F. C. Sion pour le tournoi  cantonal  de
football du dimanche 28 mai . lc Comité du F. C.
Sion se l'ait uu devoir de taire la mise au point
su ivan te  :

L'organisation de cette manifestation n 'incom-
bait nul lement  au F. C, Sion. mais à l 'Associat ion
cantonale valaisanne de football qui  en assumait
l'entière responsabilité. Le F. C. Sion met t a i t  uni-
quement son terrain et sa police a la disposition
des organisateurs. Quant  à la réclame, elle a élé
fa i te  également par les soins de l'Association can-
tonale de football.

En ce qui concerne la fo rmat ion  que le F. C.
Sion «présenta sur le terra in , voici les raisons pour
lesquelles l'équipe a joué avec plusieurs rempla-
çants :

Le joueu r Favre II, blessé lors du mlilch dispu-
té contre Chi ppis le 14 mai . n 'était  «pas encore suf-
f isamment  remis pour le di t  tournoi ;

le joueur Pasquini avait été blessé au cours du
match contre Lausanne II le d imanche 21 mai ;

le joueu r Oggier est suspendu par l'Association
can tona le  valaisanne de football jusqu 'au .11 ju i l -
let  1914 et ne peut |>a s disputer les matches comp-
tant pour le championnat caulonal jusqu 'à cette
date :

le joueur Favre I. en service militaire, a fai t  sa-
voir le samedi soir 2.7 niai qu 'il n'avait pas pu
obtenir un congé pour le dimanch e 28 mai ;

le joueur Géroudet a élé blessé le m a l i n  du
tournoi au cours du match disputé contre Chip-
pis.

Un malheureu x concours de circonstances a donc
voulu «que la première équipe du F. C Sion dispu-
te ce tourno i dans une composition hétéroclite.
D'au t re  part, étant  donné la .situation Ttcotipée par
le F. C. Siou dans le ch aimipionnal «suisse, ses di-
rigeants se sont vus dans l'obl igation de laisser
au repos des joueur s fatigués , espérant défendre
avec succès ses chances pour la promotion en pre-
mière Ligue et pour le litre de champion romand.

Le Comité du F. C. Sion.

BONNE
A TOUT FAIRE
cherchée pour ménage 3 per-
sonnes. — S'adresser Marie'!,
4, Crêls de Champal, Genè-
ve.

I 

On cherche pour de suite
jeune homme propre comme

MlÉÉlillÉe
et aide à la boulangerie.

Boulangerie Lùfhi, Ober-
giund 75, Lucerne.

cardonnier
est demandé de suite en as-
sujetti cordonnier, chez A.
Croci, Loèche. Pension et lo-
gement chez le patron. Ga-
ges à convenir.

vous apprendre^

lioutoïnnnn On cherche à louer un

MULET
sage, pour la montagne. —
S'adresser au Nouvelliste sous
B. 4196.

QHÛ GUUC
a Pierre Benoit

Lausanne. Tel

de 13 â 16 ans, esf deman-
dé pour aider à la campa-
gne. Bons gages et bons
soins. — S'adresser chez Ma-
xime Claux, Bière s. Morges,

On cherche pour station
en montagne, du 15 juin au
15 septembre, une

personne
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. — Offres sous P. 4930
S. Publicitas, Sion.

usagée mais en bon étal,
préférence marque « Idéal ».

S'adresser sous chiffre P.
4986 S. Publicitas, Sion.



Tons pareils!

C'est à peu près ce que pensent les ménagères qui

changent souvent de produits à lessive. Madame

Calame est d'un tout autre avis, car elle n'utilise

que du Persil. Elle se rend parfaitement compte

que Persil lui permet d'économiser du temps, de

l'argent, du combustible, de la lessive. Et puis,

quel linge bien soigné !

DAPHIAPour remplacer le «1̂ %.]P |̂B S I BBT^B
rien de mieux que la ficelle

FLURO !
Imprégnée spécialement pour résister aux intempéries

Elle a fait ses preuves depuis 3 ans. Meilleur marché que
tous les autres liens. Gain de temps à l'emploi. Demandez-la
à votre fournisseur habituel.
Vente en gros : DESLARZES, VERNAY et Cie, SION

Rien de meilleur que Persil! ;B "'!|;

Les ménag ères qui ont de l expérience

trempe nttioujoursàrHenco , s'en servent jSs i

pour adoucir l 'eau, puis rincent au SU. \S \ j

H E N K E L S C I E  S.A.. B A L E

FIOLE
de 18 à 35 ans, pour aider à
la campagne, chez deux per-
sonnes. S'adresser à Dorsaz
Francis, Fully.

ûomesilntie
place à I année. S adresser è
Ferdinand Coûtai, Vérossaz.

feint fllle
active, pour le magasin et
aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 4193.

W"!

MB
liiiÉ
visitant clientèle particulière.
Gain intéressant pour person-
ne introduite. Case Rive 360,
Genève.

Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN
non toxique

Assure le maximum d'efficacité. Suspension excellente dans l'eau et toutes les bouillies cupriques, qu'il

améliore par son adhérence. Emploi très simple sans adjonction de mouillant.

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide, employer le:

NIROSAN POUR POUDRAGES
Jamais de déception avec NIROSAN

Bureau e Piaceroenl
avec appartement et repré-
sentation générale pour le
Valais à remettre pour cause
de santé, à Sierre. Offre sous
case postale 80, Sierre.

jeune
propre et active comme «bon:
ne à tout faire. — Ecrire sous
chiffre Z. 60689 X. Publicitas,
Genève.

En 4 ou B mois seulement

Ressemelage complet &?>
DAME

490

M CIWËMAS DE MABTIBHY ||
I nirnim I ERROL FLYNN le héros de iÈ

vous saurez 1res bien l'alle-
mand et 'l'italien, parlés et
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, et
Zurich, Llmmatqual 30.

On demande de sui-
te :

I ni 2 menuisiers lins
2 ébéoistes
1 machiniste - débiteur
l finisseurs

Travail assuré à l'an-
née.

Salaire à l'heure et
aux pièces.

M. Collet ef Fils,
Baulmes. Tél. 3.41.24.

Grossesses
. Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indiquer tour da mollet
Envols k choix

M. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

ETOILE 'Robin des Bois" dans

la Charge Fantastique—6.16.10
Tous les soits

c. c. 13557

PflOOfl I Lft film alix ,00° sensations

«du ia colonne secrète
6.14.22 I c. c. 14130

ttm Vl 'âinS dimanche

n M i? u n i  v us ¦e ts T Avant de monter à I al
A M E U B L E M E N T  pag6i procurez.VOU5 |a

Ml PRESURE
UlIUI IV IBlUi Ul —i _***¦*****!***• **j *\ HERBORISTERIE

MARTIGNY 3ean Marclay, Monthey
j Téléphone 4.23.77

Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69 —-——¦— ,

FIL.B.EBelle EXPOSITION de
Chambras à couchei
Salles à manger
et Studios.

Les colis postaux sont retournés
pour le samedi.

forte, sérieuse el active, pour
aider dans un ménage de
campagne et au jard in. Ga-
ges Fr. 100.— par mois. En-
trée de suite. — S'adresser
Mme Blandin, Troinex , Genè-
ve.

Linoléums Rideaux

m m m ressemelage
Mncrlt Mrf CKMH

Deux-Marchés, 26 — LAUSANNE

Pour les tau loirs!
Liège naturel, léger /7 ÀlSi
comme une plume. A^ / iM\màw 0̂0̂ \
Ravissant modela en j F  / à̂mm\\\\\ s)
daim souple , av, belle/y  ̂ A gStik \ ^//^( gm*k ****, A*t\ 43}
garniture repti le , y  ̂ />ifl8î \> v̂3 ~I flf R^ ^8

ronde avec talon L» v/ AS' BU j mn.  mm wa AXV recouver t .  / /  Jjfïw/ |̂ M & t t \

IsÈiP  ̂u'-3iJ

chez BUSSIEN ÎTSS
LE BOiS
offre de multiples pos-
sibilités et fera de vo-
tre CHALET un home
agréable. Demandez
projets ef devis.

¦«''"r 'iŷ l^"'

OLLBERGER
constructeur • LAUSAM1E

Au. d'Echaiiens 120337 01 *£i&eW Eciiaiiaiis î u
Nombreuses références h disposition

Pierres à faulx
Milanaises véritables, Fr. 4.50 - Extra-barbée Fr. 5.50

Garantie de 8 jours pour un seul échange

p. LHicio, fers - moiiiHEV
Envoi contre remboursement

Fernand GHAPPOT, menuisier, mimony-croii
MAURICE RAPPAZ «r- MAinra

JULIEN B0S0N - FULLY
_ *̂~ ĥ-. Cercueil» nlmplee et

ĝ̂ ĝS
fras

aSBgJga da luxe, Couronne»
p̂--T» ŝ~TSS f̂fi|M Maisons v a i a i i n n n o i

> ltfi -m Transports Inlirnallonaw

HOMME

Seulement 9̂50
en cuir de M
Ire qualité Ê

Supplément cousu main 1 fr.



Nouvelles locales
Un gros sinistre

à Savièse
( Inf .  part.) — Le «feu s'est subitement déclaré

liier mat in  à 2 heures 30 dans l'immeuble de
Mme Vve Henri  Roten , sis à St-Germain , vil-
lage de la commune de Savièse . En un clin d'oeil
tout le bâ t imen t , comprenant un café-restaurant
cl deux étages , éta i t  en f lammes.  Les pompiers
dc Savièse furen t  ale r tés . On dut se borner à pro-
téger les maisons avoisinantes qui ont beaucoup
souf.fert de l'eau.

Il ne reste à l'heure actue lle que les quatre
murs du bâ t imen t .  Le mobilier et les effets des
habi tants  de l ' immeub l e ont  été en grande part ie
d é t r u i t s . Les dommages détpassent 50.000 (fr.,
mais sont en par t ie  Couverts par une assurance.

La police cantonale s'est rendue aux premiè-
res heures de la matinée sur les lieux. D'après
les premières constatat ions Je s in is t re  serait dû
h un cour l -c i rcu i t .

L'incendie d'Aletsch
(Inf .  part.) — Contra i rement  à certains bru its

qui  c i rcula ient  hier ma t in  à Sion l'incendie d'A-
letsch n 'est pas encore maîtr isé.  Si dans la forêt
franch e fédérale  le feu n 'a «pas augmenté d'in-
lons i té  il n 'en est pas de même dans d'autres
direcl ions  où i! se serait  développ é. M. Belwald,
chef des secours , a demandé à la tfin de l'après-
mid i  d 'hier du renfort de pompiers .

Capture d'une loutre

(Inf .  part . )  — On a réussi à capturer , dans un
canal  de la lég ion de Vouvry, une loutre  qui
pèse 14 livres.

Aui Comité de la Société des Arts et Métiers
de St-Maurice

Le Comité de 'a Société des Arts et Métier s
de St-Maurice s'est réuni  le 31 mai sous la pré-
sidence de M. Hyacinthe Amacker.

Six membres ont été désignés pour partici per
à l' assemblée des délégués de la Société valai-
sanne des Arts et Métiers , à Sierre, le dimanch e
4 juin.  La brochure t r a i t an t  de l'hypothèque lé-
gale sera distribuée aux art isans et commerçants
dc la Société. C'est une brochure qui rendra ser-
vice aux membres sur cette question.

D'aut re  part , le Comité ayant été solli cité de
divers côtés, étudie la possibilité de poser à St-
Maurice une s t a t ion  barométri que.

Pour visiter le fri go de Charrat
Dc nombreuses personnes ayant  manifesté  le

désir dc visi ter  les entrepôts frigorifi ques de
Charrat-Full y, Ja Direction de ces établissements
nous informe qu 'elle se t ient  à la disposition du
publ ic  dimanche 4 juin , dès le début de l'après-
midi.

SION. — M. Bohler n'est PIus. — A Sion
est décédé dans sa 80me année , M. Jules «Boh-
ler , qui était  une personnalité bien connue de la
cap itale. Le défunt  avait été longtemps .profes-
seur de gymnast ique et il avait formé de nom-
breux élèves qui lui garderont un souvenir ém*.

Condamnation d'un incendiaire
MORAT, 2 juin. (Ag.) — La Cour d'assises

du dis t r ic t  du lac a condamné aujourd'hu i «à deux
ans de réc lusion le nommé Pavelict , sujet .polo-
nais , reconnu coupable de trois incendies volon-
taires. Toutefois, le jury a reconnu une respon-
sabi l i té  diminuée et 'a condamnation a été con-
vertie en un in ternement  adminis t ra t i f  d'une du-
rée ndéterminéc .

Le président de l'Uruguay fait part ,
de sa nomination

BERNE, 2 juin. (Ag.) — La Légation de
l'Uruguay a remis une note au Département «po-
litiqu e par laquelle M. Juan José Amezaga com-
munique au Conseil fédéral qu 'il a été élu «pré-
sident de la Républi que d'Uruguay pour une pé-
riode de quatre ans.

NICOLAY l" tfïKS
MARTIGNY

Encaissement» da vlalllai criancai
Affairas Immobilier»!

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous lèverez le matin
plus dispos

n tant qne le fote vmt chaque Jour on litre de bile
dani l'intestin. Si ccttçj'ile «mve mal, vos aliments n<
ic digèrent pas, ils se phtrëncnt. Des gaz TOUS gonflent.
Tons êtes consti pe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes axn«er, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sells
•wrcée n'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facil itent le libre afflux di
bile qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petite* Pilules
Carters ©cor U Foi*. Toute* Pharmacies. Fr* 2.2k.

DU MONT ARTEMISE CONQUIS.

KS troupes aies amtai KS ions
de Rome

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER. 2
juin . — La bataille au sud de Rome est entrée
dans sa phase décisive , la fameuse ligne de Val-
mentone ayant commencé à céder sur plusieurs
points sous les coups de boutoir  de la 5me ar-
mée américaine.

L'a t t aque  déclenchée jeudi matin contre les
Monts Albains se développa avec une telle ra-
pidité que les Américains purent  atteindre la plu-
part de leurs objectifs avec une avance consi-
dérable sur l'horaire fixé «par le haut  comman-
dement allié. Peu après s'être établis solidement
sur les colline s à l'ouest de Velletri , lee Améri-
cains occupèrent complètement le «Mont Artémi-
se. La conquête des « Colli Laziali » restera ,
dans l'histoire de la campagne d'Italie , comme
une des plus bri l l antes entreprises .

NAPLES, 2 juin. — Le quartier général
Alexander annonce que les troupes de la 5me
armée sont entrées à Velletri.

Le Mont Artémise , à enviro n 5 ki lomètres au
nord de Velletri , est une des positions les plus
fortif iées de la ligne de Rome. De là les troupes
américaines menacent les arrières des Allemands
établis dans les Monts Albains et dominent la
Via Appia et la Via Casilina. Le Mont Arté-
mise se trouve entre ces deux route s .

De cette hauteur , les troupes américaines aper-
çurent , pour la première fois , les toits de Rome.

Les patrouilles alli ées qui ont a t te in t  la Via
Casilina ont été renforcées par des détachements
de choc et des «batteries motorisées anti-tanks.

Sur le front  de la 8me armée , les unités cana-
diennes et br i tanniques , qui opèrent de Frosino-
ne , poursuivent rapidement leur avance SUT. la
Via Casilina. Les seuls obstacles qu 'elles rencon-
trent  actuellement sont «les vastes destructions ac-
complies par l'ennemi.

Les détachements d'avant-garde du «généra l
Leese ont at te int  Ferentino , à moins de 30 km.
de Valmontone, tandis que les Néo-Zélandais se
déployaient , après avoir occupé Sora , dans la
direction de Veroli.

Sur le littor al , l'avance br i tanni que ee pour-
suit à une allure «plus accélérée. Remontant l'an-
cienne Via Laurentina , l ' infanter ie  a tourné La-
nuvio et se trouve devant Genzano, où se dérou -
lent de violents engagements pour chaqu e pouce
de terrain.

Des champs de mines ralentissent l'avance al-
liée ainsi que des «fortins et nids de mitrailleuses
qui ne se rendent qu 'à la dernière extrémité. De
grandes quantités de munitions sont tombées aux
mains des Alliés.

Plus à l'ouest , les unités navales alliées t i rent
toujours sur les positions allemandes.

MOSCOU, «2 juin.  — Les troupe s russes
ont continué de livrer des batailles acharnées au
nord de Jassy contre les forces importantes d'in-
fanterie et de chars ennemis . Elles ont repoussé
toutes les attaques allemandes par un tir d'artil-
lerie, de mortiers et de mitrail leuses.

Les troupes soviéti ques ont lancé plusieurs
contre-attaques couronnées de succès.

Un bataillon d'infanterie allemand a été re-

Le «ira Ai Pane
devant le Sacré-Coiiege

à l'occasion
de la Saint-Eugène

CHIASSO, 2 juin . — Pie XII a prononcé,
vendredi matin , un discours radiodiffusé devant
le Sacré-Collèige des cardinaux. Le Pape a rap-
pelé Ja tra gique situation actuelle de Ja ville de
Rome et les efforts  qu'il a faits , pour adoucir
le sort de la population , des victimes et des
réfugiés. Il déclare que Je désir du Saint-Siège
de venir en aide à ceux qui souffrent n 'a jamai s
fléchi , même devant la violation de ses droits
sacrés. A l'avenir également , le Souverain Pon-
tife ne diminuera «pas ses efforts en faveur des
victimes de la guerre . L'orateur rappelle la va-
leur de la foi et invite ceux qui souffrent à met-
tre leur douleur sur l'autel du Christ. Pie XII fait
ensuite une courte allocution à « ceux qui affir-
ment qu'il n'y a pas de vicaire du Christ sur
terre ». U répète à ce propos les paroles de Jé-
sus à l'apôtre Pierre .

Passant à la partie véritablement politi que
de son discours , le Saint-Père relève que certai-
nes atti tudes de certains belligérants ont tendu à
montrer à la partie ennemie qu 'il n'y a pour ces
peuples qu'une al ternat ive , ou la victoire ou la
destruction totale. Cette psychologie pourrait
s'appeler le courage du désespoir . C'est une

poussé au sud-ouest de Stanislavof après une
batai l le  de deux heures qui assuma , en partie ,
un caractère de combat corps à corps.

o 
Des troupes allemandes retirées

du Danemark
STOCKHOLM, 2 juin . — Le service de

presse danois annonce que d'importants contin-
gents de troupe s allemandes ont été retirés du
Danemark. Dans 'a nuit  du 24 mai , 40 trains
mili taires sont part is dans la direction du sud.

Dans plusieurs villes du Jutland on n'aper-
çoit plus aucun soldat allemand. Peu avant leui
départ , les membres de la Wehrmacht ont dé-
claré qu 'ils se rendaient en Italie.

• o 1

Oeïl ponr œil
—o 

LE CAIRE, 2 juin. — Un officier de liaison
br i tannique  envoy é par le haut commandement
allié au G. Q. d'une armée de partisans grecs
en Méditerranée , a rapporté que les Grecs ont
réussi récemment un audacieux coup de main en
Tbessalie.

Une colonne allemande de quelque 200 hom-
mes revenant d'une expédition de représailles
contre un village dont elle avait fusillé plusieurs
habitants , campait dans la région de l'Olympe
quand une troupe armée de partisans grecs, qui
s'était approchée sans être remarquée, l'attaqua.

Les assail lants , qui possédaient peu de muni-
tions , attaquèrent l'ennemi à l'arme blanche. 150
Allemands auraient été tués , au dire de l'officier
bri tanni que ; les autres , au nombre de 50, purent
prendre la fui te . Les Grecs auraient perdu sept
hommes et auraient eu huit blessés.

150 maisons détruites à Saumur
ANGERS, 2 juin. '(Havas-O. F.I.) — La vil-

le de Saumur a été violemment bombardée par
l' aviation anglo-américaine. On compte actuelle-
ment une trentaine de morts et 68 «blessés ainsi
que 150 maisons détruites.

Le viaduc de Vernon détruit
LONDRES, 2 juin. — Des vues prises à

bord de Mosqiu ito, jeudi , montrent que les at-
taques des bombardiers britanniques sur lé via-
duc de Vernon i(Seine, France) ont été effica-
ces. Trois arches du pont, sur «cinq , se sont ef-
fondrées et sont immergées.

Tout trafic est naturellement interrompu.
o 

Six notabilités d'une commune française
abattues sur la place publique

VICHY, 2 juin. — Armés, des partisans ont
enlevé le 29 mai , à 20 h. 30, six habitants de
la localité d'Egmoutiers (Haute-Vienne), et les
ont abattus sur la place publique : il s'agit des
personnes suivantes : MM. Arquepheullière et
Couturat ifils , présiden t et vice-président de la
section locale de la «Légion française des com-
bat tants  ; Brenac , notaire , délégué du Secours
nat ional  ; Percot , retraité ; Couturat père et «Ma-
montre père , membres de la Milice française .

grande faute de donner à J adversaire 1 impres-
sion qu 'il n 'aura aucune possibilité de salut.

«Pie XII ajoute néanmoins qu 'on a "pu remar-
quer dans plusieurs pays la naissance de cou-
rants d'opinions qui veulent préparer pour J'a-
près-guerre une paix dont la défense des droits
empêchera la domination de la force brutale.

Pie XII forme 'e vœu que ces heureuses ten-
dances ne soient pas étouffées par le fait  que la
guerre se prolonge et s'envenime, « ce qui pour-
rait susciter dans la paix future la haine et la
vengeance. Si l'un des belligérants pouvait arri-
"vejméw-r sa seule force à obtenir la victoire H
aurait la possibilité matérielle d'imposer par sa
force une paix injuste mais ce serait là une solu-
tion précaire car personne n'accepterait de «la re-
connaître» . Pie XII reconnaî t la nécessité pour la
période allant de l'armistice à la signature de la
paix que la stabilité sociale dans les pays inclus
soit maintenue par les belli gérants , mais il vou-
drait pour les peuples auxquel s n 'aura pas souri
la victoire des armes la garantie qu'ils pourront
trouver leur «place dans l'avenir. Le Saint-Père
affirme que la «plus grande victoire est toujours
celle que l'on remporte sur soi-même et invite
Jes chefs des nations à méditer ce principe que
seule une paix juste pour tout le monde pourra
être véritablement durable.

Le Saint-Père termine son discours en remer-
ciant les cardinaux pour leurs vœux à l'occasion
de Ja fête de saint Eugène et en donnant sa bé-
nédiction apostolique.

Il exprime l'espoir que le jour ne tardera pas
où naîtra l'aurore de la paix sur les collines de
la Ville «Eternelle et sur les pays du monde en-
tier.

La guillotine remplacée par les armes

VICHY, 2 juin.  — On apprend de Vichy que
les individus condamnés à la peine de mort par
les Cours d assises devront être dorénavant pas-
sés par les armes. Il en sera de même des con-
damnés à mort qui n 'au ront pas été exécutés
avant la promulgation de la loi instaurant  les
dispositions publiées dans le « Journal Officiel ».

o 
Le chef de l'état-major général fasciste

transfuge et arrêté

CHIASSO, 2 juin. — La « Squilla Italica »CHIASSO, 2 juin
écrit :

«D'un jour , à l'autre , on a cessé , du côté néo-
fasciste , de parler du général Cortone Gambar-
ra , nommé par Je gouvernement de Mussolini
au poste de chef d état-major des forces répu-
blicaines . H «paraît maintenant  que le général
après avoir abandonné sa charge , a réussi à se
rendre auprès du commandement italien dans le
sud de l 'Ita lie . Il s'est présenté au maréchal «Ba-
doglio qui l'aurait immédiatement  fai t  arrêter. »

Les prix littéraires
PARIS, 2 juin.  — L'Académie française a at-

tribué ses prix littéraires. Le Prix du Roman a
été décerné à Pierre La Garde pour son œuvre
« Valmaurie s, le «grand prix de J'Emp ire fran-
çais au général Paul Azan pour l'ensemble de
son œuvre et le grand Prix d'histoire littéraire
à Raoul Mortier pour « La Chanson de Ro-
land ».

Radio-Programme
SOTTENS. — Snmcdi 3 juin. — 7 h. 10 Réveille-

malin.  7 «h. 15 Informations. 7 li. 25 Petit concert.
11 li. Emission commune. 12 li. 15 Mémento spor-
tif. 12 II. 20 Pianistes . 12 h. 30 Heure. Airs <lc bal-
lets. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sérénade. 13
li. Le .programme de la semaine prochaine. 13 h.
15 Gramo-conœrt. 14 h. Le courrier du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. 14 II. 15 Des om-
bres s'éveillent. 14 h. 35 Musique. 16 h. Emission
commune. 17 h. Communications diverses. 17 'h. 05
Musi que de danse . 17 h. 20 L'auditeur propose. 18
li. Le Club des Pelils Amis dc Radio-Lausanne. 18
h. 40 Croix-Rouge suisse-Secours aux enfants. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 11) h. Les courses de che-
vaux de «Morges. 19 h. 15 Informations. 19 h . 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La clef des chants. 20 h. Reporta-
ge inacluel. 20 h. 30 Hadès et Coré. 21 h. 25 Le
voleur <le voix . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnastique , fi «h. 40
Heure. Disques. 6 h. 45 Informations ,  fi h. 50 Pro-
gramme de la journée. Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Ln semaine au Palais fédéral.
12 h. 50 Opérettes. 13 h. 45 Qu 'en pense l'Eco-
nomie nationale ? 14 h. Concert. 15 h. Comédie. 15
h. 40 Causerie, lfi .h. Emission commune. 17 h.
Entretien. 17 h. 15 Ce que nous désirons savoir.
17 h. 30 Musi que légère. 17 h. 50 Causerie. 18 h. 05
L'heure intéressante. 18 b. 55 Communiqués. 19 h.
Cloches. 19 h. 10 Observations sur la Suisse occi-
dentale . 19 b. 25 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Concert. 20 h. 10 Musi que «populaire . 20 h.
40 Pièce radiephonique. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 4 juin. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 b . 15 Informations. 7 b. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 b. Culte «protestant. 11 h. 10 Les cinq
minute s de la solidarité. 11 h . 15 Récital d'orgue.
11 h. 35 A l'occasion du « Dimanche fédéral du
chant s. 12 h. Le disque préféré de l' auditeur. 12 b.
30 Le quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Causerie agricole. 14 b. 10 Un disque. 14 b. 15 Pour
nos soldats. 15 h. 15 Les sports à Fribourg. 15 b. 45
Reportage sportif, lfi h. 40 Musique de danse, lfi h.
55 Concert Coupeiin. 17 h. 10 Concert spirituel. 18
h. 10 Chefs-d' œuvre d'autre s siècles. 18 b. 40 Sona-
te en do mineur. 18 h. 45 La famille el la vocation
de l'en fant. 19 h. Les Courses de chevaux de Mor-
ges. 19 h. 15 Informations. 19 b. 25 Le bulletin
sportif. 19 h. 40 Les jeux de l'auditeur. 20 II . Blanc
el Noir. 20 b. 15 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne.
20 h. 30 Caries postales. 21 h. Danse s. 21 h . 15 Les
Romanti ques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 b. 40 Disques. G b. 45 Infor-
mations. G h . 50 Programme de la journée. 7 h . 10
Cours de morse. 9 h. Bonjour , chers auditeurs. 9 b.
40 Concerl. 10 h. Culle catholique. 10 b. 45 Musique
de chambre. 11 h . 30 Lecture. 11 h. 50 Deux chœurs.
11 h. 55 Disques. 12 h . 30 Informations. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 30 Musi que champ être. 13 h.
40'Cause r ie. 14 h. Concert varié. 14 h. 30 Chansons
populaires. 15 h. Causerie. 15 h. 10 Disques. 15 h.
15 Lecture. 15 h. 30 « Israël en Egypte J . 17 h. 45
Disques . 18 h. Pour nos soldats. 18 b. 50 Sonate.
19 h. 10 Causerie. 19 h. 30 Informations . 19 h. 40
Reportage sportif. 19 b. 45 Les cloches du pays. 19

'h. -50 Concert. 21 h . Une comédie paysanne. 21 h.
30 Concert. 21 b. 50 Informations.

Monsieur et Madame Emile FAISANT et famille ,
à Marti gny-Bourg. 1res profo ndément louches des
témoignages de sympathie reçus à l 'occasion du dé-
cès de leur chère Moni que, et dans l'impossibili-
té de remercier .toutes les personnes, en particu -
lier , les jeunes filles de Marli gnv-Bourg, la J. O.iC. F., la classe 192G, la 4me sect. de la ime CpE. K . inf. 44, qui ont pri s part à leur grand deuil 'prient chacu n de recevoir ici l'expression de leursincère reconnaissance.

iWfMïii \m mm%m§ [̂§g ^m
A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous

voyons dans l'obligation de renvoyer à demain la
suite de notre feuilleton.
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. Grosses possibilités.

V€»S!Cf f © Ecrire Case vil le 2414, Lau-
""" sanne.

dans centre commercial en Valais, comprenant : — 
, j  i ii i î  L j i- On demande1. un grand atelier , event. force hydraulique ;
2. une vaste salle d'exposit ion au premier étage ; JTB ***& tr** Éf** àf*m\ ÈY%
3. 10 chambres au second étage ; E M tf! p B ^#^J| 1
4. grand hangar et sous-sol, mmw ^J

Conviendrait pour : menuiserie, ébénisterie, serrurerie, jg 25 à 35 ans lort et actif,
ferblanterie, appareillage, fabrique de fourneaux ef autres connaissant la culture des lé-
industries. Prix de vente : Fr. 55,000.—. gumes. Bons gages. Entrée de

Offres écrites sous chiffres P. 491 1 S. à Publicitas, Sion. suite. — S'adresser Mme F.
— - — — - Blandin, Troinex, Genève.
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Mme 
Zahnd-Guay, pédicu-

des * re-orlhopédiste, recevra à

Tambours Valaisans SSHC
Concours individuels, de groupes ef de sections éredi 14 juin, dès 7 h. 30.

GRAND CORTEGE ' Bas à varices et supports

pBHHHWHHaiHHHHBHHHHi plantaires pour pieds déli-
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Quelle dame ou

d'âge mûr, désirant change-
ment d'air, voudrait s'occu-
per de 4 ou 5 enfants dans un
alpage, près Bourg-Sf-Pierre,
du 15 juin au 15 septembre
environ ? Personne n'ayant
pas santé suffisante s'abstenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 4192.

•«.• |MM, portaulm% «t tril-
chei v*lé«s, m v*snirè, dm
Karlan, Cil* Malluii, MftH.
*4I Hm 1JU
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A vendre

Ménage deux personnes avec enfant cherche ¦Jlill I »W»1I

bflSIUB 3 tOUt fllfl "̂'"™
lâchant cuire. Bons fraifements et bons gages selon capa- . vend™ d'oecailen I
:ités. Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre Y 8652 L _

^à Publicitas, Lausanne. bâl£|nOll aGS

MMMMMNMMMMaManHMMHMMI »" 'on** «maillée, 170 x 75,
m. Lavabos en grèi al faïence

Vivez en noire magasin... sEw&
Immense choix de chaises neuves Chaudières romaine* a porcs

pour cafés depuis Fr. 11.— Chaudières i lessive, cuivre
jolis guéridons depuis ' Fr. 32.— ' . ' et galvanisées, 165 a 350 I.

Une visite s'impose si vous désirez rajeunir COMPTOIK SANITAIRE, S. A..,
votre café pour le printemps 9, ru. d.» Alpes. GENEVE.

flu Ban marcha M*c Tni imncrn D J LI-I I UIMIOU» Pour renseignements, écri-
E. ZOLUKOFER, Rue des Hotels, MARTIGNY 

re Agence p̂  rue Ppa.
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^̂ ^*̂ SŝŜ̂ ^̂ tyJ^^t*-^ Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—

'J ŝ î̂^̂ OTj^Br A gence exclus ive pour le Valais : T
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a.r
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Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33
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Agence Agricole Delaloye « Jolial, Sion
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No 1.
Robe en crêpe Versasca, très
estivtile, coloris combinés,
dessins et rayures.
Robe de qualité, ne coûte que

Fr,

Représentation
à remettre à homme actif ef sérieux. Préférence à per-
sonne connaissant la branche combustibles. — Offres en
indiquant activité antérieure sous chiffre P 10 Q Publici-
tas , Sion.

Chéneaux d'arrosage
pour la vigne

©te

Pfeffferlé & Gie - Sion
Avenue du Midi

• ••

No 2.
Robe en douppion, garnie de AT]
broderies Fr. ^* i
No 3.
Charmant deux pièces en Tu- _ —«I^B ritex , tissu grand teint et cui- B%Sc

<Jnr«" sable Fr. JU

ntx . l




